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Abonnement : admevb@csq.qc.net   
 
Bonjour à toutes et tous,  
 

C’est sous le thème Les EVB, c’est dans ma nature et au cœur de la 
magnifique Station touristique Duchesnay qu’a eu lieu la dernière 
session nationale de l’année scolaire 2013-2014. 
 
Lors de cette rencontre, les participantes et participants ont, entre 
autres, eu la chance de prendre part au lancement du coffret Forêts 
du monde ainsi qu’à la cérémonie d’accueil au Cercle Monique-Fitz-
Back de deux personnes engagées au sein du mouvement des 
Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ). L’équipe EVB-CSQ vous 

invite à prendre connaissance des différents sujets présentés lors de cette session nationale 
EAV-EVB ainsi que des activités et des projets en cours. 
 
Bonne lecture !  
 
L’équipe EVB-CSQ 
 
 
 
 
 
 
Frédéric Back 
 
Pour rendre hommage à un grand disparu, nous planterons des arbres partout au 
Québec ! 
 
Cinéaste et écologiste engagé, Frédéric Back a toujours soutenu l’idée 
que le respect du vivant était indispensable à l’atteinte du bonheur. 
Quel privilège avons-nous eu, au mouvement des Établissements verts 
Brundtland, de le voir travailler avec les jeunes au sein d’ateliers de 
création, mais aussi de sensibilisation au monde qui nous entoure. 
 
Une cérémonie en hommage à cet humaniste a eu lieu le 5 avril. À 
cette occasion, 1000 glands de chênes ont été distribués par des élèves 
de l’école Saint-Justin, membre du réseau EVB-CSQ. Ces glands sont issus du projet de 
production d’arbres à l’école, Un arbre – Une vie, né à Victoriaville. 
 
 
 
 

Plantation d’arbres 
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Le 30 mai, tous les EVB-CSQ sont invités à planter un arbre en hommage à 
Frédéric Back 
 

Le 30 mai prochain, un événement spécial aura lieu partout au 
Québec. Pour garder le message d’espoir de Frédéric Back bien 
vivant, les EVB-CSQ planteront des arbres ! En effet, les EVB-CSQ et 
tous les organismes affiliés à la CSQ sont invités à procéder à une 
plantation symbolique de l’arbre Frédéric Back. Pour de plus amples 
renseignements, communiquez avec votre responsable EVB-CSQ ou 
votre syndicat local. 

 
L’arbre Frédéric Back et le 375e de Montréal avec le projet Un arbre – Une vie 
 
Si vous désirez avoir recours au projet Un arbre – Une vie pour 
planter votre arbre Frédéric Back, sachez que vous pouvez vous 
procurer du noyer cendré et du noyer noir, dont la taille varie entre 
75 cm et 1 m, et qu’il vous est possible de le vendre 10 $ l’unité. Le 
coût : 6,50 $ livré. Vous pouvez aussi obtenir du noyer cendré de 
2 m au coût de 24 $ (prix de vente : 30 $). Ces prix sont valables 
pour une quantité de 100 arbres de petite taille. Il suffit que 
quelques établissements se regroupent dans une même région et le 
tour est joué. Donc, un point de chute devra être indiqué.  
 
Le projet Un arbre – Une vie vous invite aussi à contribuer à 
l’objectif du Comité du 375e de Montréal de créer une ceinture verte 
(ceintureverte.org/ceinture.html) autour de son territoire qui 
comporte huit régions (35 MRC), où 375 000 arbres devront être produits et plantés pour 
2017. 
 
Pour en savoir plus, nous vous invitons à communiquer avec Yvon Camirand, membre du 
Comité des retraités Brundtland et concepteur de l’activité éducative Un arbre – Une vie, à 
yvoncami@videotron.ca ou au 819 364-3582 ou au 819 352-2137. 
 
 
 
 
 
 
Une session nationale zéro carbone !  
 
Les émissions de GES des participantes et participants seront compensées 
par la CSQ grâce aux projets Bourse du carbone Scol’ERE et Un arbre – Une 
vie.  
 
Pour en savoir plus sur ces deux projets : boursescolere.com/  ou 
evb.lacsq.org/documents/trousses-et-activites/un-arbre-une-vie.      
 
 
Conférence-débat 
Enjeux et choix énergétiques au Québec 
 
Le Québec importe 14 milliards de dollars de pétrole chaque année. On envisage d’exploiter 
le pétrole et le gaz de schiste en sol québécois. Hydro-Québec n’arrive pas à écouler ses 

Retour sur la session nationale EAV-EVB de Duchesnay 
 

http://www.evb.lacsq.org/unarbreunevie
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.sequovia.com/actualites/wp-content/uploads/2012/04/ecoconduite.png&imgrefurl=http://www.sequovia.com/actualites/10110-leco-conduite-pour-la-reduction-des-emissions-de-ges.html&h=130&w=143&tbnid=8UnXFgs_cUxdLM:&zoom=1&docid=mW4vKIN-iw2_NM&ei=O5ZrU4zkJM3eyAGOBQ&tbm=isch&ved=0CC4QMygmMCY4yAE&iact=rc&uact=3&dur=5384&page=13&start=226&ndsp=20
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.listeverte.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/l/planter_un_arbre_1.jpg&imgrefurl=http://www.listeverte.com/planter-un-arbre-au-senegal.html&h=800&w=600&tbnid=_USPhNA88a1SUM:&zoom=1&docid=aMFrjFF-gTrSCM&ei=LphrU8uxC-SIygGWzYCADg&tbm=isch&ved=0CAkQMygBMAE4ZA&iact=rc&uact=3&dur=5495&page=5&start=86&ndsp=23
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.arboplus.ca/img/content/arbre-laval-plantation-arbre-laval-planter-un-arbre.jpg&imgrefurl=http://www.arboplus.ca/fr/arbre-laval-plantation-arbre-laval-planter-un-arbre.html&h=602&w=480&tbnid=8K6B-GetC3YcjM:&zoom=1&docid=h1cogFL8CDL0GM&ei=WpdrU4O2LsjAyAHWhoCAAw&tbm=isch&ved=0CJgBEDMoNjA2&iact=rc&uact=3&dur=3662&page=3&start=39&ndsp=25
http://www.ceintureverte.org/ceinture.html
mailto:yvoncami@videotron.ca
http://www.boursescolere.com/
http://www.evb.lacsq.org/documents/trousses-et-activites/un-arbre-une-vie/
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surplus de production. Les besoins énergétiques des Québécoises et Québécois sont en 
croissance. Des technologies vertes existent. Quel est l’avenir énergétique pour le Québec ? 
 
C’est la question à laquelle ont tenté de répondre M. Jean-Marc Pelletier, de Maîtres chez-
nous – 21e siècle, et M. Christian Simard, de Nature Québec, à l’occasion d’une conférence-
débat organisée pour la session nationale EVB-CSQ. 
 
 
Des fiches pédagogiques sur les choix énergétiques 
 
Des fiches pédagogiques sur les choix énergétiques ont été réalisées par les EVB-CSQ, en 
collaboration avec l’organisme Maîtres chez nous – 21e siècle. Ces fiches d’information ainsi 

que les mises en situation pédagogiques visent à sensibiliser 
le personnel de l’éducation ainsi que les jeunes du secondaire 
et des collèges à ces enjeux. 
 
Sur le site EVB-CSQ, la section À l’heure des choix 
énergétiques propose également les mises en situation fictives 
favorisant la réalisation de débats sur les choix énergétiques 
en classe, des feuillets d’information sur la biométhanisation, 
l’énergie éolienne, l’énergie solaire, les gaz de schiste, 
l’hydroélectricité, le pétrole, le pétrole de schiste ainsi que 
l’énergie nucléaire. Vous trouverez également un canevas de 
débat de base, applicable à toutes les formes d’énergies 

renouvelables et non renouvelables. 
 
 
Concours photo intercollégial inspiré des valeurs EVB-CSQ 
Votez pour vos photos préférées avant le 9 mai ! 
 
Le concours photo intercollégial a connu un franc succès ! En effet, plus de 
600 photographies inspirées des valeurs EVB-CSQ ont été proposées par des participantes 
et participants de neuf cégeps membres de la CSQ. 
 
Voici comment les photos ont été sélectionnées 
 
Dans chaque cégep, 12 photos ont été retenues : quatre d’entre elles ont été déterminées 
grâce au vote du public de chacun des cégeps ; quatre autres ont été choisies par les 
membres du jury de chaque cégep, pour chacune des catégories Étudiantes et étudiants et 
Personnel de cégep. Le jury national se réunira le 8 mai pour déterminer les gagnantes et 
gagnants des deux catégories Étudiantes et étudiants et Personnel de cégep.  
 
Nous vous invitons donc à visiter le site Internet pour y découvrir les photos gagnantes.  
 
Les grands gagnants et gagnantes du concours, réalisé en collaboration avec la Fédération 
des enseignantes et enseignants de cégep (CSQ), la Fédération du personnel professionnel 
des collèges (CSQ), la Fédération du personnel de soutien de l’enseignement supérieur 
(CSQ) et la Fondation Monique-Fitz-Back, seront dévoilés lors du Conseil général de la CSQ, 
qui se tiendra à Rivière-du-Loup, à la fin du mois de mai. 
 
 
 
 

http://www.evb.lacsq.org/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/a-lheure-des-choix-energetiques/
http://www.evb.lacsq.org/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/a-lheure-des-choix-energetiques/
http://www.evb.lacsq.org/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/a-lheure-des-choix-energetiques/
http://ifocus22.com/concours-photo-finale
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Une nouvelle affiche promotionnelle EVB-CSQ 
 
Une nouvelle affiche visant à promouvoir notre mouvement a été 
imprimée récemment. Changer le monde, moi j’embarque ! est 
le slogan utilisé pour cette nouvelle affiche dynamique et 
colorée, que nous vous invitons à placarder partout ! 
 
Vous pouvez imprimer cette affiche couleur, de format 11 x 
17, en la téléchargeant à partir du site EVB-CSQ (onglet Nos 
outils, section Matériel promotionnel). 
 
 
Un coffret pédagogique pour découvrir les forêts du monde 
 
Vous désirez découvrir les forêts du monde avec vos jeunes ? Voici un coffret qui vous 
permettra de le faire, particulièrement au sein des cours de sciences et d’univers social, au 
secondaire.  

 
Ce coffret pédagogique, lancé lors de la session nationale, vous 
permettra de connaître la forêt, ses multiples fonctions et son 
importance cruciale pour l’avenir du monde. 
 
Forêts du monde est le fruit d’une riche collaboration entre les EVB-
CSQ, la Fondation Monique-Fitz-Back, la Faculté de foresterie, de 
géographie et de géomatique (FFGG) ainsi que la Faculté des sciences 
de l’éducation de l’Université Laval (FSÉ). 
 
On peut se procurer le coffret en communiquant avec le secrétariat 
EVB-CSQ. Il est aussi possible de télécharger le tout, en version PDF. 
 

 
Conférence sur les forêts du monde  
 
Directement reliée au lancement de la trousse pédagogique Forêts du monde, l’excellente 
conférence, Les forêts du monde, tout un univers à découvrir, a été présentée à la session 
nationale à travers l’œil éclairé du doyen de la Faculté de foresterie, de géographie et de 
géomatique, monsieur Robert Beauregard. 
 
Des ateliers pour tous les goûts 
 
Le thème de la session, Les EVB, c’est dans ma nature, toujours en tête, les participantes et 
participants ont profité de quatre ateliers Forêts et Nature.  
 
Certains ateliers ont eu lieu à l’extérieur. L’un d’eux offrait une visite guidée en forêt, à la 
découverte de l’écosystème forestier de la forêt de Duchesnay.  
 
Un autre atelier, Prenez le bord du bois, proposait une rencontre autour du feu pour 
découvrir la réalité des Premières Nations avant l’arrivée des Européens, et de leur 
cheminement à travers le développement des structures politiques au Canada et au Québec. 
Cet atelier inspirant est offert également aux jeunes de vos milieux. Pour en savoir plus, 
communiquez avec Alain Massé, conseiller en éducation relative à l’environnement à 
alainetmk@gmail.com. 
 

http://www.evb.lacsq.org/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/forets-du-monde/
http://www.evb.lacsq.org/fileadmin/user_upload/microsites/eav-evb_internet/images/nos-outils/materiel-promotionnel/affiche_11x17.pdf
http://www.evb.lacsq.org/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/forets-du-monde/
mailto:alainetmk@gmail.com
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Pierre Bellefleur, écologiste forestier à l’Université Laval, a présenté un atelier fort apprécié 
sur les peuples de la forêt de tous les continents. Monsieur Bellefleur offre gratuitement aux 
écoles secondaires cette conférence ainsi que les conférences suivantes : La foresterie est-
elle un outil de développement ? ; Remarquarbres, les arbres remarquables de la terre ; et 
Des arbres et des hommes. Pour en savoir plus : Pierre.bellefleur.2@ulaval.ca.  
 
Le projet La nature et moi, de la Fondation Monique-Fitz-Back a été présenté par ses 
auteures, Martine Chatelain de Eau Secours ! et Émilie Robitaille de la Fondation. La nature 
et moi est un recueil qui comprend 50 activités pédagogiques destinées aux enfants de 3 à 
5 ans, visant à favoriser le contact avec la nature. Le recueil sera disponible en ligne sur le 
site de la Fondation, au courant du mois de mai. 
 
Diane Laflamme et Robert Beauregard reçus au Cercle Monique-Fitz-Back  

 
Chaque année, le Cercle Monique-Fitz-Back accueille une 
personne reconnue pour son engagement au sein des EVB-CSQ 
ainsi qu’une personne extérieure au mouvement EVB-CSQ, qui 
s’est distinguée par ses actions en faveur d’un monde meilleur. 
 
Lors de la dernière session nationale, deux personnes 
dynamiques et qui aiment le mouvement EVB-CSQ se sont 
jointes au Cercle à l’occasion d’une marche mystère sur le site 
de la Station touristique Duchesnay. Il s’agit de Diane 
Laflamme, membre du Comité des retraités Brundtland, et de 
monsieur Robert Beauregard, doyen de la Faculté de foresterie, 
de géographie et de géomatique. 

 
Diane Laflamme 
 
EVBistes avant même que le mouvement existe, Diane Laflamme a réussi, dès 1984, à 
mettre en place des comités en environnement dans tous les milieux où elle a enseigné. Sa 
plus grande fierté est d’avoir transmis sa passion à beaucoup de ses collègues. Diane 
Laflamme est une force vive du mouvement EVB-CSQ depuis sa création. Depuis plus de 
vingt ans, elle est présente à chacune des rencontres du mouvement EVB-CSQ. D’abord 
responsable du mouvement dans la région de Québec, elle fut l’une des artisanes de la Fête 
de la Terre qui se tient chaque année à Québec. De plus, elle est l’une des premières 
enseignantes à avoir participé aux séminaires d’été offerts par la Fondation Riou-Delorme. 
Soulignons aussi que le Syndicat de l’enseignement des Deux Rives (SEDR-CSQ) décerne 
aujourd’hui le Prix Diane Laflamme à deux de ses membres qui se sont distingués dans des 
projets à saveur EVB-CSQ. 
  
Diane Laflamme est maintenant membre du Comité des retraités Brundtland. Sa fidélité aux 
valeurs défendues par Monique Fitz-Back, dont elle est restée une tendre et fidèle amie, et 
complice jusqu’au bout, s’est aussi traduite par son engagement au sein de la Fondation 
Monique-Fitz-Back, dont elle assume maintenant la vice-présidence. 
 
Robert Beauregard 
 
La rencontre de monsieur Beauregard avec le mouvement EVB-CSQ est relativement 
récente. Mais en peu de temps, il a considérablement influencé son milieu, lui insufflant les 
valeurs promues par notre mouvement. Il a joué un rôle déterminant dans le fait que son 
établissement a joint en 2010 la grande famille EVB-CSQ. Il a présidé le coquetel-bénéfice 
de la Fondation Monique-Fitz-Back en 2012. On lui doit en partie le succès des festivités qui 

mailto:Pierre.bellefleur.2@ulaval.ca
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ont souligné le 20e anniversaire du mouvement. Il a également mis la main à la pâte d’une 
des plus récentes publications du mouvement EVB-CSQ.  
 
Reçu ingénieur forestier en 1983, détenteur d’une maîtrise et d’un doctorat en sciences du 
bois, il a mérité le titre d’ingénieur forestier de l’année en 2006, un an avant d’accéder au 
poste de doyen de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université 
Laval. Reconnu mondialement pour ses travaux sur le bois et sur son utilisation dans la 
construction comme moyen de lutte aux changements climatiques, notre lauréat pourrait 
vous parler de ses passions forestières pendant des heures. 
 
Robert Beauregard est un homme qui a cru au mouvement EVB-CSQ, qui a fait de son 
établissement la première faculté universitaire reconnue EVB-CSQ, qui a facilité grandement 
l’organisation des fêtes du 20e anniversaire des EVB-CSQ sur le campus de l’Université Laval 
et qui a cru dès le début au projet Forêts du monde et l’a soutenu avec conviction. 
 
Rappelons que le Cercle Monique-Fitz-Back a été créé en janvier 2006 afin de rendre 
hommage aux personnes engagées en éducation pour un avenir viable qui poursuivent 
l’œuvre de la fondatrice du mouvement EVB-CSQ, madame Monique Fitz-Back.  
 
Pour en savoir plus sur le Cercle Monique-Fitz-Back et pour connaître les récipiendaires, 
consultez le site EVB-CSQ.  
 
L’eau : un enjeu crucial pour le Québec 

 
Au cours des années à venir, la problématique de l’eau prendra de plus en 
plus d’importance au Québec et ailleurs. Or, Eau secours ! joue un rôle 
essentiel pour sensibiliser le grand public et les jeunes aux enjeux de 
l’eau. À l’occasion de la session nationale, Martine Chatelain, présidente 
de la Coalition Eau Secours !, nous a rappelé la mission de l’organisme qui 
est de revendiquer une gestion responsable de l’eau. 
 
Appel à tous : Martine a également mentionné que l’organisme a besoin 

de membres, de militantes et militants et de bénévoles : correction de texte, traduction, 
graphisme, etc. 
 
La Commission spéciale sur le renouveau syndical (CSRS) est venue rencontrer les 
participantes et participants à la session nationale 
 
Quelle est la contribution des EVB-CSQ au renouveau syndical à la CSQ ? Quels sont les 
besoins à combler pour permettre aux personnes intéressées de mieux jouer leur rôle ? Les 
participantes et participants à la session nationale ont eu l’occasion de présenter leur point 
de vue devant deux membres de la Commission, Sylvie Théberge, présidente du Syndicat 
de l’enseignement des Vieilles-Forges (CSQ) et Monique Pauzé, ex-présidente du Syndicat 
de Champlain (CSQ). 
 
Les rôles et responsabilités au sein du mouvement EVB-CSQ 
 
Le mouvement EVB-CSQ est un réseau d’action sociopolitique et 
pédagogique d’importance de la CSQ. Depuis sa création, en 1993, le 
mouvement, qui s’est implanté dans la plupart des régions du Québec, 
contribue largement à faire connaître les valeurs que promeut la CSQ, en 
invitant les jeunes et les adultes qui les accompagnent à agir pour un monde 
écologique, pacifique, solidaire et démocratique. L’une des particularités du 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://traitementdeseaux.fr/wp-content/uploads/2011/09/Eau2.jpg&imgrefurl=http://traitementdeseaux.fr/&h=176&w=160&tbnid=DS8RqMZnVgKN4M:&zoom=1&docid=uoWyuAbPCA4H_M&ei=3s9rU_jKNIqcyAS-0oHQBw&tbm=isch&ved=0CLMBEDMoQzBD&iact=rc&uact=3&dur=3496&page=4&start=53&ndsp=21
http://www.evb.lacsq.org/evenements/cercle-monique-fitz-back/
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mouvement est le lien étroit qu’il entretient avec de nombreux partenaires de la société 
civile et d’autres organismes nationaux et régionaux qui partagent ses valeurs. 
 
Le développement du mouvement EVB-CSQ repose sur l’engagement militant des membres 
CSQ de chaque établissement et sur l’appui essentiel des syndicats affiliés qui les 
représentent. 
 
Quel est le rôle des membres du mouvement EVB-CSQ ? Afin de venir en aide aux membres 
de la CSQ qui désirent s’engager et agir au sein du mouvement, des fiches d’information ont 
été produites et présentées lors de la session nationale. Nous espérons que ces fiches, qui 
sont le résultat d’une vaste consultation auprès des membres du mouvement, sauront être 
utiles et efficaces auprès des personnes qui les utiliseront. Ces documents seront mis en 
ligne dans la section Qui sommes-nous ? du site EVB-CSQ. 
 
 
Des partenaires de taille pour la grande virée Nature ! 
 
Une grande virée Nature a été organisée à l’intention des 
participantes et participants à la session nationale. On a pu 
rencontrer des partenaires et prendre connaissance des 
ressources offertes pour aborder les thèmes de la forêt et de la 
nature avec les jeunes. 
 
Partenaires présents :  
 
Clubs 4-H du Québec 
Association forestière des deux rives 
Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée 
Québec’ERE 
Eau Secours ! 
Nature Québec 
Société de conservation et d’aménagement du bassin de la Rivière Châteauguay (SCABRIC) 
 
 
9 et 10 octobre 2014  
Grand rassemblement EVB-CSQ – Deux jours pour le leadership jeunesse et 
conférence de David Suzuki 
 
Les EVB-CSQ, la Fondation Monique-Fitz-Back, le Forum jeunesse de la Capitale-Nationale 
et la Fondation David Suzuki unissent leurs forces pour un événement unique qui se 
déroulera à l’Université Laval. 
  
L’événement Deux jours pour le leadership jeunesse regroupera près de 200 jeunes leaders 
EVB, de douze à dix-sept ans, provenant des écoles secondaires EVB-CSQ de toutes les 
régions du Québec ainsi que leurs accompagnatrices et accompagnateurs. Au programme, 
des kiosques et des miniconférences pour découvrir diverses raisons de s’engager dans son 
milieu. Ensuite, des ateliers pratiques pour outiller les jeunes à passer à l’action. Enfin, des 
activités par région pour permettre aux jeunes d’échanger sur leurs priorités d’actions et de 
concevoir un plan d’action en EAV adapté à leur établissement. Un suivi des projets amorcés 
par les jeunes sera assuré tout au long de l’année scolaire. 
 
 
 

http://evb.csq.qc.net/
http://clubs4h.qc.ca/
http://www.af2r.org/
http://www.fondationtruite.com/
http://www.quebec-ere.org/index.html
http://eausecours.org/
http://eausecours.org/
http://www.naturequebec.org/accueil/
http://www.naturequebec.org/accueil/
http://www.rivierechateauguay.qc.ca/


Info EVB-CSQ 
 

 
 

Info EVB-CSQ – mai 2014 Page 8 

 
Pour couronner le tout, ces 200 jeunes leaders, les adultes qui les 
accompagnent et les responsables locaux EVB-CSQ auront la 
chance d’assister à la conférence de l’éminent scientifique et 
environnementaliste David Suzuki. Quelque 1000 jeunes des écoles 
secondaires EVB-CSQ de la grande région de Québec participeront 
aussi à la conférence. Monsieur Suzuki parlera notamment du droit 
à un environnement sain et de la nécessité d’agir en conséquence.  
 
 

 
À noter qu’une session nationale EVB-CSQ abrégée s’adressant au personnel de l’éducation 
se tiendra parallèlement à ce grand rassemblement. Tous les responsables locaux EVB-CSQ 
sont donc conviés à cet événement ! 
 
Pour en savoir plus sur les Deux jours pour le leadership jeunesse, visitez le site EVB-CSQ. 
Pour inscrire votre classe à la conférence de David Suzuki, visitez le site de la Fondation 
Monique-Fitz-Back 
 
Compilation J’offre et Je recherche 
 
À chaque session nationale EAV-EVB, un tableau « J’offre et Je recherche » est affiché pour 
les personnes participantes afin que celles-ci puissent y inscrire leurs offres ou recherches 
particulières. Voici donc ce qui a été inscrit au tableau lors de la session nationale de 
Duchesnay et qui demeure pertinent à transmettre : 
 
J’offre  
 

o Roman de style comédie romantique (adultes) et roman jeunesse (13 ans et plus) : 
Claudia Lupien clo_perso@hotmail.com. 

o Livre-disque pour enfants, Caya, la roche et la mer, premier d’une série de quatre 
livres (7 ans et plus). Ce très beau livre, dont l’histoire se passe à L’Isle-aux-
Coudres, est disponible en librairie. 

o Histoires audio écolos téléchargeables, Les Noutchis (noutchis.com). 
 
SVP prendre note d’une modification de la personne-ressource pour une offre parue dans le 
bulletin de février 2014 : Fabrication de nattes avec des sacs de lait 
(associationlavie.com/fr/projets). Pour information : communiquez avec Johanne Lazure, 
par courrier électronique à associationlavie@gmail.com ou par téléphone au 438 880-4434 
ou au 438 880-0806. 
 
Je recherche  
 
Aucune demande. 
 
 
 
 
La gestion des matières résiduelles, l’affaire de tous ! – Des prix 
à gagner 
 
Nous désirons rappeler aux écoles participantes que la date limite pour 
déposer le nouveau plan d’action en gestion des matières résiduelles 
(GMR) est le 30 mai 2014. Avant la fin de l’année scolaire en cours, six 

Des projets proposés aux EVB-CSQ 

http://www.evb.lacsq.org/la-gestion-des-matieres-residuelles-laffaire-de-tous/
http://www.evb.lacsq.org/actualites/nouvelle/news/deux-jours-pour-le-leadership-environnemental/
http://www.fondationmf.ca/nos-actions/colloques-et-conferences/deux-jours-pour-le-leadership-environnemental-9-et-10-octobre-2014/
http://www.fondationmf.ca/nos-actions/colloques-et-conferences/deux-jours-pour-le-leadership-environnemental-9-et-10-octobre-2014/
mailto:clo_perso@hotmail.com
http://www.noutchis.com/
http://www.associationlavie.com/fr/projets
mailto:associationlavie@gmail.com
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prix de 500 $ seront remis aux établissements qui auront présenté leur nouveau plan 
d’action en guise de soutien à son implantation. 
 
Avec le programme La gestion des matières résiduelles, l’affaire de tous !, les 
établissements sont invités à prendre un moment pour faire le point sur le travail effectué 
en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles dans leur établissement. Le site EVB-
CSQ donne accès à un outil pratique qui permet de dresser un portrait de la situation et 
d’amorcer un nouveau plan de GMR. 
 
Le projet La gestion des matières résiduelles, l’affaire de tous ! a été réalisé par les EVB-
CSQ, avec la contribution financière de RECYC-QUÉBEC et la généreuse collaboration de 
Québec’ERE. 
 
Semer la solidarité 
On s’occupe de nos oignons ! 

 
Semer la solidarité est un projet qui propose 
aux jeunes et aux adultes des EVB-CSQ un 
moyen d’agir concrètement, les deux mains 
dans la terre et en solidarité avec les 
populations des pays en développement. 

Concrètement, le projet permet aux jeunes d’apprendre les bases de la germination des 
plantes et de la production de semis en les expérimentant en classe, et les invite à 
participer à une activité génératrice de revenus, tout en faisant preuve de solidarité en 
consacrant une part des revenus des ventes au soutien d’un projet de sécurité alimentaire 
dans un pays du Sud. En prime, ils peuvent aussi appuyer financièrement, à même une part 
du profit des ventes, des activités EVB-CSQ au sein de leur établissement ! 
 
Plusieurs établissements sont déjà inscrits au programme qui se termine normalement à la 
fin de l’année scolaire. Une formation a eu lieu lors de la dernière session nationale en 
compagnie de notre spécialiste en horticulture favori, Daniel Lefebvre, de l’école spécialisée 
des Remparts. Celui-ci a aussi distribué gratuitement des semis aux établissements 
participants, gracieuseté des élèves de la coopérative Les mains de Champlain. 
 
 
 
 
 
 
Fondation Monique-Fitz-Back  
 
La Fondation Monique-Fitz-Back offrira aux représentants des 
Établissements Verts Brundtland (EVB-CSQ) cinq bourses de 300 $ pour participer à l’École 
d’été en éducation et développement durable. Ces bourses serviront à réduire le coût 
d’inscription et, au besoin, celui du logement, pour participer à l’École d’été. Elles sont 
offertes en reconnaissance du travail des gens passionnés par l’éducation au développement 
durable actifs au sein du réseau EVB-CSQ. Tous les détails et modalités d’inscription sur le 
site de la Fondation. Date limite pour demander la bourse : 13 juin 2014.  
 
La Fondation vous informe que, grâce au fonds d’appui aux initiatives du réseau EVB-CSQ, 
13 établissements ont obtenu l’aide financière de la fondation pour réaliser des projets sur 
les changements climatiques. 
 

Des nouvelles de nos partenaires et collaborateurs 

http://www.evb.lacsq.org/la-gestion-des-matieres-residuelles-laffaire-de-tous/
http://www.evb.lacsq.org/la-gestion-des-matieres-residuelles-laffaire-de-tous/
http://www.fondationmf.ca/nos-actions/colloques-et-seminaires/
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Vous êtes invités à visiter le site d’éducation financière de Desjardins, Charly et Max : faites 
participer vos jeunes aux jeux en ligne et faites gagner des points à la Fondation Monique-
Fitz-Back ! 
 
 
Les projets d’Oxfam-Québec    
 
Marche Monde 
 
Faites participer vos jeunes à la nouvelle Marche Monde d’Oxfam-Québec. 
 

 
Les photos de la Marche Monde de l’école Élan, le 9 mai 2014 sont disponibles à cette 
adresse : flickr.com/photos/oxfamquebec/sets/72157644304948064/. 
 
La face cachée des marques 
 
Après 18 mois de recherches intensives, Oxfam-Québec peut enfin révéler comment les plus 
grandes et plus puissantes entreprises agroalimentaires mondiales opèrent. En un mot, elles 
pourraient faire mieux, beaucoup mieux ! 
 
Avis aux jeunes Evbistes : Vous avez plus de pouvoir que n’importe lequel des dix géants de 
l’agroalimentaire. Sans vous, leur carrure de géant risque de subir un sacré régime ! Utilisez 
Facebook et Twitter pour bousculer vos marques favorites. Contactez personnellement les 
PDG pour leur dire ce qui doit changer ! 
 
Pour connaître quelles entreprises détiennent les marques que vous aimez et comment elles 
sont classées, visitez le site d’Oxfam-Québec, à l’adresse behindthebrands.org/fr/marques. 
 
Avez-vous soif de justice ? 
 
Votre établissement est prêt à s’engager pour cultiver un avenir où chacune et chacun 
mangeront toujours à leur faim, partout ? Ça tombe bien, parce que, cette année, les 
actions d’Oxfam-Québec convergent vers un objectif commun : un accès équitable à l’eau et 
une plus grande justice alimentaire.  
 
L’eau est indispensable à la vie. Pourtant, plus de 783 millions de personnes n’ont toujours 
pas accès à de l’eau potable. Cette réalité affecte, entre autres, plus de 100 millions 
d’enfants à travers le monde, dont 60 % de filles. Il faut agir pour changer cette situation 
injuste. Oxfam-Québec veut mobiliser les jeunes autour de cette thématique pour qu’ils 
puissent agir et faire une différence dans la vie de familles marginalisées. 
 
Pour plus de renseignements et pour connaître le calendrier des activités : 
oxfam.qc.ca/intervenants/programmation?notrad=1.  

http://www.charlyetmax.com/
http://oxfam.qc.ca/marche-monde-2014
https://www.flickr.com/photos/oxfamquebec/sets/72157644304948064/
http://www.behindthebrands.org/fr/marques
http://oxfam.qc.ca/intervenants/programmation?notrad=1
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En 2014-2015, deux nouvelles façons de découvrir le documentaire 
environnemental L’odyssée de la biodiversité. 
 
Après une tournée au cinéma et dans les écoles secondaires de Montréal et ses environs, le 
cinéaste aventurier David Fabrega poursuit maintenant dans tout le Québec sa mission de 
sensibilisation des jeunes à la préservation de la biodiversité. Ce journaliste de formation 
vous transportera au cœur d’histoires inspirantes et inédites grâce à ses images 
magnifiques filmées aux quatre coins du monde. Au programme de L’odyssée de la 
biodiversité : découverte, débrouillardise et sensibilisation écologique !  
 
Deux formules sont maintenant proposées pour aller à la rencontre de votre engagement 
environnemental et de vos objectifs scolaires : 
 
1) Le film intégral avec visite du cinéaste 
 
Diffusion du film de 52 minutes suivi d’une conférence du cinéaste qui échangera avec vos 
élèves sur l’environnement et la préservation de la biodiversité. Bande-annonce du film 
disponible au davidfabrega.com/odyssee/. 
 
2) Des épisodes à diffuser vous-même en classe 
 
Série de 12 épisodes de 6 minutes à écouter tout au long de l’année scolaire pour aborder 
avec vos élèves des thèmes environnementaux spécifiques comme la gestion de l’eau et des 
ressources forestières, les changements climatiques, les droits des peuples autochtones et 
plus encore. Version bilingue de démonstration disponible au vimeo.com/channels/342777. 
 
Intéressé ? Communiquez avec David Fabrega au 514 409-0168 ou par courrier 
électronique à info@davidfabrega.com pour connaître les tarifs préférentiels EVB-CSQ, 
réserver votre ciné-conférence ou recevoir les épisodes sur DVD. 
 
 
Le Conseil du bâtiment durable du Canada et la Coalition canadienne pour des 
écoles vertes lancent le concours de l’école la plus verte au Canada  
 
Le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa), la principale 
organisation nationale vouée à la promotion des pratiques du 
bâtiment durable et de l’aménagement de collectivités durables au 
Canada, et la Coalition canadienne pour des écoles vertes (en 
anglais seulement) célèbrent le Jour de la Terre en lançant un 
nouveau concours pour les écoles canadiennes. 
 
L’école qui remportera le titre d’école la plus verte du Canada 
recevra un prix de 2 000 $ en argent et sera inscrite comme 
candidate officielle du Canada au concours de l’école la plus verte 
au monde, tenu tous les ans par le Center for Green Schools de l’U.S. Green Building 
Council. Les lauréates du concours international recevront un montant de 5 000 $ pour 
réaliser un nouveau projet de durabilité ou assurer la continuité d’un projet en cours. 
 

Offres et informations diverses 

http://davidfabrega.com/odyssee/
http://vimeo.com/channels/342777
mailto:info@davidfabrega.com
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Toutes les écoles qui désirent poser leur candidature à ce concours doivent le faire d’ici le 
27 juin par l’intermédiaire du site Web du concours du CBDCa.  
 
 
Coop les ViVaces  
Ateliers, animations, spectacles 
 
À travers une approche sociale et artistique interdisciplinaire, la Coop les ViVaces développe 
des projets abordant les défis collectifs, notamment les enjeux liés au développement 
durable et à la coopération. Le conte, les arts visuels, le théâtre et l’art clownesque sont les 
disciplines privilégiées au cœur de notre démarche. 
  
La Coop a acquis une grande expérience en milieu scolaire, notamment par l’intermédiaire 
de Culture à l’école et du programme Une école montréalaise pour tous. Elle propose des 
ateliers de création à partir de matières résiduelles, des ateliers d’initiation à des 
disciplines artistiques (conte et théâtre de rue), des animations sur mesure et des 
spectacles pour jeune public. Cette sensibilisation à l’art et à l’environnement se fait avec 
une bonne dose de créativité et d’émerveillement qui favorisent l’apprentissage et la 
participation au sein du groupe scolaire. 
  
Pour information générale : veronique_lamarre@yahoo.ca, 514 546-2810, lesvivaces.org. 
 
 
Défi Marco Weber 
1000 km en kayak contre l’intimidation... 
  
Marco Weber part en expédition pour un 1000 km en kayak. Cela pour contrer l’intimidation, 
mais aussi pour mettre en valeur la persévérance, la valorisation de soi par 
l’accomplissement et la réalisation de défis. Une page Facebook dédiée au projet permettra 
de suivre l’expédition en temps réel. 
 
Pour en savoir plus ou pour appuyer Marco Weber : weberm@videotron.ca, 450 646-9290 
ou 514 515-5264 
 
 

Établissement vert Brundtland (EVB-CSQ) 
320, rue Saint-Joseph Est, bureau 100, Québec (Québec)  G1K 9E7                 Venez nous rendre visite :  
Téléphone : 418 649-8888 ou 1 877 850-0897                                                                      evb.csq.qc.net 
Télécopieur : 418 649-0673 
admevb@csq.qc.net  

http://www.cagbc.org/Content/NavigationMenu2/Programmes/LeProgrammeGreenAppleDayofServicelimportancedenoslieuxdapprentissage/LcolelaplusverteauCanadaen2014/default.htm
mailto:veronique_lamarre@yahoo.ca
http://www.lesvivaces.org/
https://www.facebook.com/defimarcoweber
mailto:weberm@videotron.ca
http://evb.csq.qc.net/
mailto:admevb@csq.qc.net

